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SMDEA, la goutte d’eau... 

 

  Vous n’avez pas aimé votre facture 
d’eau  en 2013 ? Vous allez détester à 
hurler celle de 2014 !!! 
 
La chambre régionale des comptes de Toulouse
(CRC) a investigué ces derniers mois sur la gestion 
du syndicat départemental de l’eau et de l’assainis-
sement  (SMDEA) de l’Ariège et a adressé son rap-
port aux dirigeants de ce syndicat. Tout est fait pour 
empêcher que ce rapport soit rendu public. Il le sera 
quoi qu’il en soit, mais pour certains, ce serait bien 
qu’il paraisse après les élections municipales... 
Ce rapport est accablant et confirme des irrégulari-
tés dans certains marchés publics (affaire CRP 
Consulting) et une gestion désastreuse du syndicat 
conduisant à un déficit abyssal. 
C’est dans ce contexte que le SMDEA convoque une 
assemblée générale le 19 décembre à 17h30 à Lézat 
sur Lèze, pour entre autres choses décider des tarifs 
de l’eau et de l’assainissement pour 2014. 
 
Pour résorber le déficit et revenir à l’équilibre, les 
tarifs 2014 pourraient être plus que substantiels et 
ce sont les ariégeois qui  devront payer les consé-
quences de l’incompétence flagrante du conseil 
d’administration du syndicat qui prend l’eau de 
toutes parts. Ils ont peur de ce qui va se passer, 
mais ne peuvent l’éviter. C’est la catastrophe assu-
rée. 
 

 
 
Le stratagème qui va être utilisé lors de l’assemblée 
générale du 19 décembre, consistera à faire croire 
aux délégués des communes que les augmentations 
des tarifs résultent d’une obligation faite par la 
chambre régionale des comptes qui serait la seule 
responsable. Et pourquoi pas l’Union Européenne 
et le Synode des évêques tant qu’on y est ? 

 
Les citoyens et les élus peuvent et doivent interve-
nir auprès de leurs maires pour qu’ils exigent la 
communication du rapport de la CRC avant de pro-
céder au vote des tarifs 2014. 
 
Ils peuvent également intervenir directement au-
près de :  
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 

31, Allées Jules Guesde  
B.P. 38512  

31685  Toulouse Cedex 6 
Tél 05 34 31 34 34 
Et par courriel à : 

crcmp@mip.ccomptes.fr 
 

Les délégués des communes vont
-ils voter sans avoir pris connais-
sance du contenu de ce rapport ??  
 
Vont-ils une nouvelle fois accep-
ter d’être pris en otage ? 

 
Cette gestion calamiteuse doit être sanc-
tionnée, d’une part et de manière symboli-
que par l’annulation des indemnités des 
élus responsables et par la mise sous tutel-
le du syndicat par la chambre régionale des 
comptes qui désignera un administrateur 
provisoire . 
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